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STUDIO DE JARDIN PRET MONTE  

Informations techniques et administratives : 

Essence : Epicéa C24, raboté 4 faces sec à 18 % traité CL2 

Mur : Entraxe : 60 cm, Neige A2, Altitude 300 m, Site Normal. 

DETAIL DE LA STRUCTURE : 

Lisse Haute et basse en 45x145 CL3,  Comprenant feutre goudronné, vis béton pour positionnement lisse, goujons 
d'ancrages pour fixation basse sur la dalle béton.  

* Murs ossature Panneau monté en usine de 1190 x 2800 à assembler entre eux sur chantier, bois en 45 x 145, entre 
axe 60cm, Sapin du Nord séché raboté Traitement CL2 anti termite, fongicide, insecticide. Concernant les lisses basses 
et hautes  le pare vapeur, pare pluie, liteaux et bardage « à fixer sur chantier ». 

FACE EXTEREIUR DES MURS  

OSB3 en  9mm d’épaisseur panneaux de (1196x2800) 55,000 m² sur palette. 

Liteaux 27x38 Traité CL2 150  mètres. 

Grilles anti rongeur 20,000 ml (Alu Zinc 50/100, 25x25 Long 2,5ml)  

Pare vapeur SD, 75 m²  Rouleaux 1,50mx50m 

Pare pluie standard type AERO pour bardage plein (non ajouré) 1,50m x 50m (Rouleau de 75m²) 

Bardage BOIS clin (Douglas, Mélèze, Pin Maritime  CL3 incolore 19x132  Raboté 19x132 

Cornière d'angle Bois 45x45 pour une finition parfaite. 

FACE INTERIEUR DES MURS  

ISOLATION DES MUR Laine de bois de 140mm  en panneaux de (1220x575) 45 m²  

Parement intérieur : OSB en  9mm d’épaisseur panneaux de (1196x2800) 55 m² sur palette. 

TOITURE  

Charpente : Poutre bois Epicéa abouté C24, raboté 4 faces sec à 18 % traité cl2, 2 linçoirs et une panne Lamellée Collé 
(altitude maximum < ou = à 300m) 

Couverture : 

Panneau bac acier traités finition extérieur gris 7016 et intérieur blanc, isolé en mousse haute densité de 100mm 
d’épaisseurs équivalent à 200 mm de laine de verre, largeur 1 m utile, longueur suivant choix du studio, tôles 
d’habillages en toiture comprend le faitage, les rives et bas de panneaux pente 7%.  

MENUISERIES EXTERIEUR. 

Menuiseries aluminium Garantie 10 ans Thermo-laqué : Blanc Pur, Gris 7016, Noir 2100 au choix sans suppléments, 
double vitrage 4 / 16 / 4, Argon, Faiblement émissif et Warm Enge, performances thermique coefficient UW/2 1.7, 
cadres des châssis montés en usine, ouvrant montés livrés séparément sur palette. 

Type de châssis et dimensions suivant le modèle choisi « voir détail sur la page devis en ligne ». 

 

 



 

LIVRAISON. 

La livraison est franco de port sur la France , hors Corse et  montagne, effectuée en semi-remorque de 13 mètres de 
long et 3 m de large 40 Tonnes ,assurez-vous que le camion puisse venir à l’adresse de livraison fournie, pour le 
déchargement il se fera devant l’entrée du lieu de livraison, prévoir de la main d’œuvre pour en assurer le 
déchargement et le rangement sur votre chantier, pour des raisons de législation et de risque de blessures le chauffeur 
ne participe pas au déchargement. Pour des raisons de planning, le camion sera arrêté 1H maximum prévoir 
suffisamment de personnes pour respecter ce temps alloué. Autre mode de livraison nous consulter conditions sur 
devis. 

Un contrôle précis et rigoureux devra être effectué par vos soins, pendant et  à la fin du déchargement et en présence 
du chauffeur. 

Vous devrez contrôler la quantité et la qualité des produits, des colis d’accessoires si présent sur le BL « Bordereau de 
Livraison »  en cas d’anomalie ou de manque le mentionner sur le BL et ou feuille de route du chauffeur et en garder 
un double. Vous devrez nous envoyer le jour même un mail expliquant le problème accompagné  de photos et le scan 
du document ou le défaut à était mentionné. 

Nous prendrons contact dès réception du mail et documents justificatif afin de lancer une procédure de SAV dans les 
plus brefs délais. 

GARANTIE. 

Tous les produits sont garantis 10 ans à date de facturation de votre studio de jardin. 

En cas d’anomalie, nous envoyer votre demande de garantie par courrier recommandé à l’adresse indiquée sur le site, 
en expliquant la problématique rencontrée, nous fournir le double de votre facture, ainsi que des photos.     Vous 
pouvez également nous contacter par mail ou par téléphone. 

ELEMENTS NON COMPRIS OU OPTIONNELS 

Non compris : 

ELECTRICITE / CHAUFFAGE  

PLOMBERIE / SANITAIRE 

REVETEMENT INTERIEUR AUTRE QUE L’OSB  

FINITION DES MUR INTERIEURS 

AMENAGEMENT INTERIEURS ET EXTERIEURS  

DALLE BETON « PLANCHER » 

POSE DE L’ENSEMBLE 

Options: 

TERRASSES OPTION 

PLANCHER BOIS ISOLE OPTION 

CARPORT OPTION 

PERGOLA OPTION 

SUR MESURE OPTION  

MODES ET DELAIS DE PAIEMENTS 

DELAIS DE PAIEMENT : 50% A LA COMMANDE ET 50% 10 JOURS AVANT LA LIVRAISON OU 100% A LA COMMANDE 



MODES DE PAIEMENTS : virement bancaire transfert Banque à Banque CIC de GUJAN-MESTRAS 33470 ou chèque à 
l’ordre uniquement de Petite Maison Bois 4 Rue COPERNIC IMMEUBLE AMPERE 33470 LE TEICH France.                  Site 
Hautement sécurisé HTTPS. 

Virement bancaire transfert Banque à Banque CIC BIGANOS 39 route des lacs, 
33380 BIGANOS ou chèque à l’ordre uniquement de KIT&A - 12 B RUE DE GANADURE 33380 MIOS. 
Site Hautement sécurisé HTTPS


